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nation, ati moyen des invariants, du nombre des racines reelles ou
imaginaires de I'e'quatioii du cinquieme degre.
IX.
Les resultats obtenus dans l'e"tude des formes a deux inde"ter-
mine'es, independamment de leur interet propre, paraissent avoir
pour consequence de donner a la theorie des Equations algebriques
une base nouvelle, et je ne pense pas m'eloigner trop de Fobjet
principal de ces recherches en montranl de quelle maniere les
nouveaux Elements de 1'Algebre, invariants et covariants, s'intro-
duisent dans les questions re"solues pour la premiere fois par le
the'oreme de Sturm. Mais on verraleur rdle commencer seulement
a partir du cinquieme degre", comme pour rendre manifesto, sous
un nouveau point de vue, la profoncle difference qui se"pare les
Equations des quatre premiers degres, seules solubles par radicaux,
de celles des degre's sup^rieurs. Ainsi on a deja remarqu6 que la
formule g(§n^rale de transformation
n'a pas d'existence effective a 1'egard des Equations du troisieme-
et du quatrieme degr^; mais, ces cas excepte"s, je vais donner la
definition des n — i covariants qui servent a la composer.
Je dis, en premier lieu, que toute forme du degre" n admet un
covariant quadratique du second ordre en supposant n impair, du
troisieme pour ;z = 4z"-+"2) et enfin du cinquieme pour n = /\i-+-S?
ce qui exclut le cas de n = 4-
OnaefFeclivement, pour les formes du deuxieme et du troisieme
degre (a, 6, a') (x,y}'~, (a, b, b' ', a'}(x,y}'A, ces covariants
(aa'~-b*y(a, 6, a') (a?, 7)*-,
( aa a'z _,_ 4 ab's _|_ 4 a' ^a _ 3 l>z b'z _ G act' bb' )'
X(62— aV, bb'—aa', b'*- a'b}(x, y)*-,
d'ordre 2f'+ i et 4* + 2 5 on en conclut par la loi de reciprocity
1' existence, pour les formes de degrd az'-f-i et 4« + 25 de cova-
riants quadra tiques du deuxieme et du troisieme ordre. Pour le
dernier cas, il est n^cessaire de partir des formes du cinquieme

